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L’Ensemble Saxologie a été fondé en 2012 par des diplômés du 
Conservatoire de Musique de Montréal et de l’Université de 
Montréal. Proposant un répertoire riche en contrastes, ils se donnent 
pour mission de transmettre au public l’héritage des grands 
compositeurs d’ici et d’ailleurs ainsi que de sensibiliser les jeunes 
compositeurs québécois aux possibilités qu’offre cet ensemble. 
Dès les premières semaines de leur parcours, ils sont invités à se 
produire à la Place des Festivals, à Montréal, dans le cadre du 
Festival des Films du Monde (FFM). Soucieux de s’engager 
activement dans leur communauté, ils participent au Laboratoire de 
Musique Contemporaine de Montréal (LMCM), un atelier 
d’interprétation et de création d’une durée de 10 jours ayant pour 
objectif d’explorer, de célébrer et de tisser des liens entre des 
compositeurs et des interprètes engagés dans la création de musique 
nouvelle.  
En deux ans seulement, l’Ensemble Saxologie a commandé et créé 
des œuvres des compositeurs de la relève en plus de faire découvrir 
à leur public les bijoux du répertoire malheureusement méconnus. 
En avril 2015, l’ensemble est invité par la Société de Concerts de 
Montréal (SCM) à y présenter son concert inaugural                                                        
« …Estampes », en plus de participer au MusicFest Canada dans 
l’Orchestre Prestige, dirigé par Alain Cazes. En 2016, ils présentent
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Merci pour votre don

Les Concerts Ponticello est un organisme à but caritatif dûment enregistré au gouvernement fédéral.  
Un don à notre organisme vous donne droit à une déduction d’impôt.
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et

Paul VerlaineProgramme
Merci à tous nos bénévoles

 Murielle Allain
 Cécile Boudreau
 Paul Brown
 Lisette Chartrand
 Dennis Dooley
 Denis Dufour
 Kristine Gore
 Antonio Lechasseur
 Michel Légère
 Gilles Malo
 Laurie Rosewarne
 Michel Santerre
 François Simard

Bienfaiteurs(trices)

 Anonyme
 Lucie Côté
 André Delage
 Micheline Gautreau
 Neil Roberts
 Karen Sander
 Connie Scullion

Ami(e)s 
 Antoine et Hélène Normand

Veuillez noter que l’usage de tout appareil photo ainsi que de tout appareil d’enregistrement sonore est interdit durant le concert.  
Par égard pour les musiciens et pour le public, nous vous prions de désactiver la sonnerie de votre téléphone portable.  Merci

Mécènes

Anonyme
Murielle Allain
Jan et Hedda Boon
Cécile Boudreau
Jean-Claude Carisse et Denise Guay
Andrée Dubois
Francine Faucher
Kristine Gore et Paul Brown
Andrée Lemire
Micheline Molloy

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Album pour la jeunesse (1848) (Extraits) – Arr. Bolcom
 1. Lieber Mai
 2. Knecht Ruprecht
 3. Sheherazade
 4. Laendler
 5. Sehr Langsam
 6. Lied italienischer Marinari

David KECHLEY (1947 - )
Rush (2003)

David BIEDENBENDER (1984 - )
Cerulean (2014)
 1. Sirens
 2. Cerulean
 3 Goof. Groove

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur, opus 10 (1893)
 1. Animé et très décidé
 2. Assez vif et bien rythmé
 3. Andantino, doucement expressif
 4. Très modéré - Très mouvementé



Notre prochain
événement leur seconde autoproduction « Portraits de France » à la salle des Jeunesses 

Musicales du Canada, concert qui est également repris plusieurs fois lors 
d’événements pédagogiques dans de nombreuses institutions d’enseignement 
au Québec. Tout récemment, ils ont pris part à la série « Hommages » de la 
Société de Musique Contemporaine du Québec (SMCQ), avec leur concert           
« Hommage à nos compositeurs », célébrant la musique de Gilles Tremblay, 
Philippe Leroux, Claude Vivier et John Rea. 

Les membres de l’ensemble Saxologie sont :

 Louis-Philippe Bonin (saxophone soprano)
 Stefane Jackson (saxophone alto)
 Clio Isis Theodoridis (saxophone ténor)
 Jean-Philippe Godard (saxophone baryton)

piano à quatre mains4 mai 2019

Concert le samedi à 20 h
Maison du Citoyen, salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)

Le Duo Fortin-Poirier s’impose par des interprétations 
fougueuses à quatre mains, remarquées pour leur grande vitalité. 
Sa force d’ensemble exceptionnelle est alimentée par une grande 
affinité dans le jeu de ses deux interprètes, mais aussi par une 
sensibilité vive et partagée. Depuis sa formation en 2005, le Duo 
Fortin-Poirier se démarque au Canada comme à l’étranger : 
1er prix au Concours de musique du Canada, 2e prix au Concorso 
Pianistico Internazionale Roma en 2013, finalistes au Concours 
international de piano à quatre mains de Valberg en 2009 et au 
Liszt 200 Chicago International Duo Piano Competition en 2011.

Au programme :  
Piazzolla, Barber et Grieg

Fortin-PoirierDuo
Concert  

en soirée

Concert  
en soirée



Le concert que nous proposons se nomme « Caméléons » en raison des nombreuses facettes 
du saxophone exploitées dans notre programme. Idéal autant pour les mélomanes avertis que 
le grand public curieux, ce récital propose deux transcriptions dont une issue du romantisme 
allemand (Schumann) et du modernisme français (Debussy), intercalées par deux œuvres 
américaines contemporaines écrites spécifiquement pour quatuor de saxophones (Kechley, 
Biedenbender). Chaque concert que nous présentons nous convainc que la diversité et le 
dynamisme de notre programme sont une porte d’entrée idéale pour promouvoir la richesse 
du saxophone dans un contexte de musique de chambre classique.

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Album pour la jeunesse (1848) (Extraits) – Arr. Bolcom

Regroupées sous le titre ‘’A Schumann Bouquet’’, le compositeur William Bolcom a 
retranscrit six des quarante-trois pièces pour piano de l’« Album pour la Jeunesse Op. 68 ». 
C’est en septembre 1848 que Schumann rassemble dans un seul recueil différentes pièces 
miniatures écrites sur plusieurs années pour les 7 ans de sa fille Marie. Cet album devenu 
très populaire par sa fraîcheur d’inspiration se divise en deux parties, les dix-huit premières 
pour les petits, les autres pour les plus grands, d’une longueur qui va de quatre lignes à trois 
pages.

David KECHLEY (1947 - )
Rush (2003)

Rush fut écrite lors d’une résidence du compositeur à la Villa Serbelloni à Bellagio en Italie. 
Le titre démontre l’essentiel du propos de l’œuvre : dans un profil de doubles-croches rapides 
et acharnées, le groupe commence et termine la pièce dans un fleuve bouillonnant de notes 
en homorythmie et à l’unisson. 

David BIEDENBENDER (1984 - )
Cerulean (2014)

(Notes de programmes écrites par le compositeur)
Cerulean a été inspiré par mon fils Izaak. Dès sa naissance, il était extraordinairement 
curieux. Il parcourait souvent la pièce à la recherche d’objets intéressants, tournant la tête 
avec enthousiasme et ouvrant ses grands et beaux yeux bleus pour obtenir une meilleure 
vision du monde qui l’entourait. Il aimait aussi (et aime toujours) trouver et suivre des 
sons intéressants, notamment les sirènes des camions de pompiers, des voitures de police 

et des ambulances. Dans le premier mouvement, « Sirens », j’imaginais des vagues de son 
approchant puis partant au ralenti, comme une étrange sirène de police entendue par le 
biais du sens du temps déformé du bébé. Le deuxième mouvement est une simple berceuse. 
Plutôt que de chanter la même berceuse pour lui tous les soirs, je me suis souvent retrouvé 
à fredonner de longues phrases répétitives et improvisées qui finissaient par se transformer 
en une mélodie plus cohérente. Le mouvement commence par des vagues douces et 
silencieuses, des vagues différentes de celles du premier mouvement. Ces ondes finissent 
par se transformer en quelque chose de plus extatique, alors que je l’imagine en train de 
passer de la conscience à l’endroit magique et excitant des rêves d’un bébé. Enfin, je trouve 
la mélodie que je cherchais, jouée par le saxophone soprano et accompagnée par un choral 
ressemblant à un hymne joué par le reste du quatuor, légèrement déformée, comme si le son 
avait été réfracté à travers la flamme vacillante d’une bougie qui illumine chaleureusement 
la chambre d’Izaak pendant son sommeil. Le dernier mouvement, « Goof Groove », 
s’inspire de cette danse loufoque qu’il aimait pratiquer dans notre salon. Lorsqu’il était 
bébé, il s’asseyait et remettait maladroitement son torse d’avant en arrière dans un mètre 
particulier tout en chantant sa propre mélodie folle et palpitante. Cependant, en vieillissant 
et en apprenant à marcher, il a commencé à courir et à tourner en rond, à danser et à chanter 
des chansons idiotes. J’imaginais que sa petite enfance se transformait en danse circulaire 
qu’il fait maintenant à l’âge de quatre ans, finissant par échapper à tout contrôle, pour 
arriver finalement dans un tas fatigué, heureux et étourdi sur le sol.

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur, opus 10 (1893)

Reconnu pour sa production de musique pour piano et orchestre symphonique, c’est peut-
être la création du quatuor à cordes en sol mineur de César Franck en 1890 qui a encouragé 
Debussy à s’aventurer dans la musique de chambre. Écrire le quatuor s’est avéré être une 
tâche difficile. Le 2 juillet 1893, il écrivit à son ami et compositeur Ernest Chausson (premier 
dédicataire de l’œuvre) qu’il avait dû recommencer le 4e mouvement trois fois sans pour 
autant arriver à ce qu’il voulait. Chausson ayant eu de sérieuses réserves sur la partition, 
Debussy décida plutôt de dédier la pièce au quatuor Ysaÿe, qui présenta l’œuvre pour la 
première fois le 29 décembre 1893 à la salle Pleyel de Paris. La réception critique était 
mixte : quelques-uns ont salué Debussy comme « l’un des artistes les plus doués et originaux 
de la jeune génération » tandis que d’autres ont condamné ses « orgies de modulation » 
Dans une lettre du 5 février 1894, il écrivit de nouveau à son ami Chausson : « J’en ferai un 
autre, qui sera pour vous et sérieusement pour vous, et j’essaierai d’anoblir mes formes ». 
Malgré le début du travail sur ce second quatuor, cette promesse ne se réalisera jamais.
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